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48 rue Saint-Léonard - 4000 Liège

FEUILLE DE RÉSISTANCE ÉDITÉE PAR DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS OUI REFUSENT LA FATALITÉ/ 10

1 NEm à liège
Sme.t remet le prix Marie
Claire à la meilleure mana
geuse de l'année. Devant un
parterre qui dégouline de
fric, faee à ces gens <:le la
Haute qui se croient intou

chables. neus entartons la Ministre de l'emploi et du travail.
Premier ceup de semence. Le second n'allait pas tarder...

Qui sème la misère récG1te la colère !
Mercredi 26 mai, l'occupation, heure par heure

• 16 heures 50, Liége,
rue Natalis, neus ne jou
ons plus bouffon. A cin
quante, venus de Liège,
Tournai, Bruxelles, Lou
vain... , Madrid et Malaga,
nous nous barricadons au
dernier étage d,e l'Q{f/ce
Natienal de /'8mplei (0-
nem). Du toit, nous dé
ployons deux énormes
callc0ts : OfficeNationale
de 'l'Exc/u_sion 'Massive et ;:=
Qccupation, Î

Nous exigeons l,a ve
nue du 0irecteur de cette ~
institution, courroie de éS
transmissien de notre ,[ü
répression quotidienne.

Une longue attente
commence, pendant a- g
quelle nous nous réap- 5
proprions quelques biens ?
d'.une admlnislratien illé
gitime. Le mess regorge
de nourriture, du ,genre I
qu'un chêmeur ne pel!lt ~
s'offrir: saumo,n flimé, a..
siaml.'las, pfoard cle t0.utes· 9f
c0uleurs et de marques ~
fameuses (Monbazillac, ê

IB0urgogne... ). Neus ta- u

Pour leplaisir, cette photodeMiel Smet,
l'ex-minist1e fédéral du chômage,

entartéepar le collectifChômeur, pas chien!,
et le ColleclifAutonome de (};hômeurs,

qui ont ainsi démontréque les 'décideurs'
ne sont pas (toujours) intouchables !

Pourquoi et comment
nous avons occupé les bureaux

de l'ONEm à Liège...

• Pourquoi ? Colère,
ras-le-bol, révolte... Vivre
seul avec 20.000fb, parfois
17.0,00.fl.'l,, 01.J à deux chô
meurs, avec un gosse, et
34.000fb pour boucler tout le
mois, c'est ce qu.e certains 0sent eneore appeler la Dignité !

Depuis des mois et <:les mois, dans la presse écrite,
radiophonique ou télévisuelle, dans les nombreux collectifs
de "sans emploi" qui se sont créés à Liège, à Bruxelles, à
Tournai ou à La Louvière, des chômeurs se sont mis à té
moigner.Abus, sanctions,
menaces, suspicions,
pressions, délations,
pauvreté... Un système
qui exclut... ceux,qui sont
déjà exclus parce qu'ils
n'ont pas d'emploi.

P1us trl'un million de
personnes, en Belgique,
sont sans travail (ce qui
r:,e veut pas dire sociale
ment inac,tifs)', A e0té de
cela, quelques petites di
zain'es demilliers d'offres
d'emplois, le plus souvent
temporaires, intérimaires,
précaires et sous-payés.
• Réponse du pou

voir : malgré la Constitu
tion et les Lois qui garan
tissent ]a prC:i.tectlen de la
vie J!)rivée, l'invl0la,bill\é
du demieile, le droit d'as
sociation et la présomp
tion d'innocence, les per
quisitions continuent et
se "légalisent" ; les sanc
tions s'accroissent et les
contrôles se multiplient
• Réponses de notre

part. Le 8 mars, à Bruxel
les, un hôtelde luxe. Miet
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obtuse du parfait fonctionnaire.
Aseptisé et zélé, il se plie, sar:,s se

peser le moindre questionnement, au
(i)ev.eir, à l'Ordre et à l'État, dansla plus
froide soumission. Lorsque nous lui
faisons part de si\ua\ion.s, bien réelles et
dramatiques, vécues pardes chômeurs,. ,. • . ttle
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tion en acte que vous posez. Oon;u,ne dans
tout actededésobéissanaecivile, la question

• • · · revient à la
n éthique.
e Oo'lleâ/if
ure en rien
e action.
Collectif

consiste, au-delà de mo
ments l)lonctuels de sensibi
lisation, à récolter les amel'.l
des, dans un premier temps,
pour ensuite se présenter
auprès des autorités compé
tentes en la matière {minis
tère des tr.ansports, service
des ftaudes des différentes

sociétës de cranspon~ et faire pression afin
que le droit à la mQbilitë des personnes de
vienne effectif.

llians la mesufe où nous, ne voulons pas
devenir des "gestionnaires d'amendes" et où
la responsabilité juridique de chacun est
engagée, nous attendons la présence des
utilisateurs de la carte lors de ces moments
de "rencontre" avec qui de droit.
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. iviii des se
publics, r.éfute un système économique qui
précarise, appauvrit, dis
qualifie; il défend des con
ditionsdetravailsatisfaisan
tespour tous les travailleurs
des transports publics, et
viseà laprof(!(!fio11 denotr.e
planèteenp116na11t des1tra11-
sports réellement collectifs.
€ette cart e ne remplace
évidemment pas le titre de
transport habituellement
nécessaire, Illès lors , face
aux contrôleurs, deux situa
tions sont possibles :

1. Malgré les apparences
trompeuses (parfoispas,malheureusement),
Je contrôleur n'est pas d'cmblëc ùn flic et,
dans cenains cas, il p,eut même être inscrit
au même syndicat que vous. Sensible à v,otre
argumentation, ce "camarade" accepte la
carte avec, un petit sourire complice et vous
souhaite un bon voyage.

2. Zélé et arguant du fait qu'il doit faire
sonboulot, que ce n'est pas son groblème et
que, de toute façon, si tout le monde de-
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